
Lorsque vous avez besoin d'un accès rapide à toutes les fonctionnalités de votre
grille, le Videohub Master Control vous permet de faire défiler les sources et les
destinations de votre grille à l'aide de la molette de contrôle ou en appuyant
directement sur un bouton. Vous pouvez visualiser tout le routage sur l'écran LCD
intégré ! Alimentez l'appareil via DC ou la connexion Ethernet.

€625

Connexions

Ethernet
Port Ethernet RJ45 avec prise en charge
de l'alimentation via Ethernet, sans
alimentation sur la sortie Ethernet en
boucle.

Mises à jour
Interface USB 2.0 haut débit (480Mb/
s).

Alimentation
Entrée DC +12V

Contrôle Matériel

15 boutons assignables avec molette de défilement pour une sélection rapide de la source et de la destination. Écran
d'information LCD.

Spécifications techniques du produit

Videohub Master Control
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Logiciel Interne

Mise à jour via USB via l'application de mise à jour du firmware incluse.

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.

Windows 7 ou
Windows 8.

Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins d'un pouce.

Configuration des Boutons

Incluse gratuitement pour Windows™ et Mac OS X™ via l'interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s).

Alimentation Requise

Conformité aux normes de l'industrie en
cas de coupure d'alimentation
La configuration des boutons et la
communication de la grille sont
conservées et restaurées instantanément
lors de la mise en marche. La
configuration des boutons peut
également être sauvegardée pour un
rappel ultérieur.

Alimentation
1 x Bloc d'alimentation universel
inclus avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.

Caractéristiques Physiques

Poids : 827g

Profondeur (connecteurs non inclus) :
36mm

Largeur : 482mm

Profondeur totale (connecteurs
inclus) : 40mm

Hauteur : 44mm

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation :
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage :
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative :
0% à 90% sans condensation
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Revendeur agréé Blackmagic Design

Inclus

Videohub Master Control Bloc d'alimentation universel avec
fiches internationales
interchangeables

Garantie

Garantie limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de
transport.
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